
Les métiers du sanitaire et social - Webinar
0124

Public concerné

Professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion et de 
l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
S’informer sur les métiers et leurs perspectives d'évolution

Connaitre les besoins en recrutement et les compétences recherchées

Connaitre l'offre de formation en région

Prérequis 

Aucun prérequis

La filière sanitaire et sociale recouvre l’ensemble des activités liées à l’accompagnement des personnes 
pour toutes questions relatives à la santé et à l’aide sociale. Les métiers sanitaires et sociaux sont en 
phase de croissance continue, croissance qui devrait perdurer dans les années à venir. Les besoins de la 
population en accompagnement médical et social vont croissants : vieillissement de la population, 
augmentation des situations de dépendance et de précarité... En parallèle, les nouveaux modes de vie 
(développement de la société des loisirs, du travail des femmes…) et les orientations politiques 
(meilleure prise en charge du handicap, alternatives à l'hospitalisation…) favorisent la création des 
emplois dans ce domaine

-> Date prévisionnelle : Fin septembre 2021. Inscriptions prochainement sur https://webikeo.fr

Programme
Les caractéristiques des métiers sanitaires et sociaux : dans quels secteurs 
d’activité, avec quelles évolutions ?

Besoins en compétences des entreprises, difficultés de recrutement 
rencontrées.

Les certifications qui permettent l’accès à ces métiers, quelle insertion à l'issue 
de ces formations ?

Intervenant(s)

Professionnels des métiers sanitaires et sociaux

Objectifs pédagogiques
S’informer sur les métiers et leurs perspectives d'évolution
Connaitre les besoins en recrutement et les compétences recherchées
Connaitre l'offre de formation en région

Evaluation de satisfaction complétée en ligne par les participants

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Effectif

De 1 à 200 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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